
SauvoÉTS nss Fagmes
Nos lecteurs savent gu'il est quætion pour la commune de

Jalhay d'aliéner une centaine d'hectares de fagnes. Le Touring
Club, d'accord notamment.avec la Commission des Sites et des
fuIonuments, a, précédemment, émis d'énergiques protestations.
La cotnmune de Jalhay, sans méconnaître leur bien fondé, plaide
les circonstances atténuantes, invoquant I excuse de la dure
nécessité budgétaire. ll est néanmoins un moyen d'arranger les
chæes. ll est suggéré par la commune elle-même, ainsi gue cela
résulte du vceu ci-après, voté le 3l mars i92û par son conseil
communal :

n Attendu que, par suite de la hausse continueile du prix de
Ia main-d'cetrvre, bon nombre d'ouvriers et même de familles
de Jalhay abandonnent les travaux des champs pour s'adonner
à ceux, beaucoup plus rémunérateurs, des régions industrielles
et que, de ce fait, la population diminue dans des proportions
considérables et même inquiétantes pour I'avenir de la com-
mune;

> Considérant que, dans ces circonstances, la commune, dont
le budget est compromis, s'est vue forcée de chercher à se pro-
curer les r€ssources nécessaires aÊn d'établir la balance de ses
dépenses et recettes; qu'ainsi elle a envisagé l'éventualité de
l'aflermage des tourbières de la Baraque h4ichel sur une étendue
d'environ 100 hectares;

r Attendu gue ce dcrnier projet a immédiatement soulevé les
protestations de la Commission rcyale des Monuments et des
Sites, de la Défense de la Fagne et d'autres organismes à même
tendance, protestàtions fondées sur ce que i'aflermage aurait
pour conséquence la destruction d'un des sites les plus impres-
sionnants de la patrie; qu'en outre protestent, d'une part, <ii6é-
rents collèges, les uns au nom de la science. qui craint I'anéan-
tissement ou I'affaiblissement grave de la {aune et de la flore
alpine ei boréale de l'îiot glaciaire si savarnment étudié par
M. ie professeur Léon lrrédérick, de !-.iége; d'artre part, des
communes et des groupemen'ts qui redoutent le bouleverseinent
du régime des eaux et comme conséquence des inondaiions
désastreuses ravageant la vallée de la Vesdre;

r Attendu que. sans méconnaître le caractère des plus sérieux
des griefs produi,.s, la commune de Jalhay dgit, avant tcut, son-
ger à sa propre existence et qr:'elle cônsent bien volontiers à
tout projet d'affermage ou de disposition des I{autes-l:'agnes
dans son ravon si on lui fournissait le moven d'enraver la dé-
chéance qui- la menace;

> Attendu que le relèoement de ses Ânances comrnunales dé-
pend en grande partie des mesures qui pourraient être prises
poui la faire échapper aux conséquences économiques de son
isolement, mais qu'en vain, à plusieurs reprises, elle a sollicité,
notamment en lô92, et plus tard, l'établissement d'une simple
malle-poste. mode de locomotion qui n'est plus en concord.nce
avec les progrès de la vie moderne;

r Attendu que l'état de choses actuel et si éminemment re-
grettable ne pourra qrte perdurer et même s'aggraver aussi long-
temps que, à I'instar des localités circonvoisines, Jalhay ne
pourra jouir des avantages que procurent les moyens de commu-
nication rapides avec les centres importantb; !

> Considérant en outre qu'en vue de favoriser Jes relations
cornmerciales et de bon voisinage entre les habitants de la région
malmédienne, nos nouveaux compatriotes, ei ceux des com-
munes lirnitrophes, ii æt hautement patrioiique de cire:cher à
contre-balancer les influences des centrcs germaniques, iiifltrcnces
pouvant devenir désastreuses pour le loyalisme des nouveaux
Belges; d'autre part, <le faciliter le ravitaill.-ment des troupes et
le transport des miliiaires se rendant au camp d'Elsenbcrn pour
y faire leur instructiou, qu'ainsi il est de toute nécessité, le con-
cours financier des communes étant acquis, d'établir q;r chemin
de fer vicinal ou un tram électrique dont le tracé le plus facile,
le moins long et le plus direct serait incontestablement celui
tout indiqué Verviers-Elsenborn ou Malmédy par Jalhay,

l Le conseil,

Ose espérer que, prenant en considération la haute irnportance
que présenterait pour l'Etat, les cantons ncus attribués par le
Traité de Versailles et plusieurs localités belges, la ré'alisation
de la proposition qu'il soumet tespectueusement à l'4onsieur le
l.'!inistie, celle-ci fera de sa part I'objet d'un bienveillant et sé-
rieux examen. >

I-e T. C. B. appuye de toutes ses forces la solution préconiséc
par )es édiles de Jalhay. Il n'est que juste que cette localité

2.7(t

pnisse continrrer à vivre et qu'elle soit rattacirée à Verviers par
L. 

"noy.t 
moderne de iocoàotion. Aussi, la force du nombre

étant en générai auprès des autorités i'argument décisi|,prion-s-
nous tous les amis dcs sit:s, et de la F'agne'en pariicuiier, de
'bien voulcir siqner la pétiticn ci-après et ci'envoyer leur adhésion
à notre excellènt délé'eué du T.'C. B. r\ Verviers, N1. I'avocat
Bonjean, i24, rue du Faiais, lequel s'est fait, avec un dévoue-
ment absolu, le chantre et le défenseur de la Fagne.

< Les soussignés recommandent très chaleureusement aux
autorités compétentes supérieures la denande formulée par- la
cômmune de-Jalhay, dernande tendant à l'établissement d'un
chemin de fei vicinal ou d'un tram électrique destiné à relier
-lalhay à Verviers, chef-lieu d'arrondissement. Le projet en
èause, indépendarnment clu point de vue économique et straté-
gique, réponcl aux très vifs àesiderala des touristes de plus en
plus nombr--u>: de ia région et mêne de la Belgique, ainsi que
des artistes et des familles. Les soussignés tiennent à ajouter que
l'établissement de cette voie de communication aurait un résul-
tat qu'ils considèrent comme de premier plân, celui de sauver
de I'industrialisation, c'esi-à-dire d'une ruine cornplète, le site
profondément émguvant et d'ailleurs unique du piateau de la
Baraque Michel. ,

Droits d'entrée
$ur Ees voitures automobiles

l,a loi clu l0 juin i920 a autorisé le gouvernement à appliquer,
oendant un ar), au taux d.es droits spéci6ques inscrits au tarif des
àouur"", des coefÊcients de majoration qui ne pourront dépasser
le chiffre 3.

Faisant usage de ce pouvoir, le gouvernement a déterminé,
par I'arrêté royal du 12 iuin 1920, à l'égard de quelles marchan-
àises et à concur:ence de quels chilÏres les dit" coefficients
doivent être appliqués.

Les nouveaui dioits résultant de cette majoration applicab-les
aux motocycles et aux voitures automobiles sont indiqués ci-
après :

f4otocvcles. . fr.360'00
Voituies automobiles. - Châssis avec ou sans moteur,

al'ec ou sans carrosselre, pesant:
iVloins Ce 2,000 kilogrammes )
De 2,000 à 4,000 Lilcgrammes exclusivement :

Voituresàvoyageurs . ))

Autres . ))

4,000 kilogrammes et plus . ))

240.00

240.00
150.0û

7 5.00
Les taux ci-dessus sont appiicables depuis le 2l juin 1920.
Les coefâcients cie majoration ne s'appliquant qu'au taux des

droits spécifques, les vélocipèdes, gui sont fra?pés du droit de
12 p. c. atl oalorem, nc sont pas atteints par la nouvelle lnsute.

J. D.

ftlellrbres à vie el ldemhres psrntatletlt$

Membres à vie (individuels), cotisation uni'
que : 100 fr.

Membres permanenta (qollectivités, adminis
trations çubliques ou privées, etc'). coÉsation

unique : 250 fr.

474. -Nl. Max BELLIN, rue Souveraine, 2, Bruxelles.
475. --- I\'i. Thécphile VERË,LLEI!, négociant, Marché Saint-

Jacques, 45, Anvers.
476. - Mue E. L..., Bruxellæ.
477. - M. F{enri PIEREN, capitaine-commandant d'état-majcr,

Bcma (Congo) .

478. _ Nl. Iidmond CHARMANNE, asent d'assurances, délé-
gué du T. C. B. à Yves-Comezée'

479. - i,4. Alfred Etr'RARD, négociant, rue Saint-Joseph, 186,
GrliY.



Tli'a$e : -12S,0û! exempt&trc*r.

SOMMAIRE
DU EULLETIN OFFTC]EL_'' æ
Chræiquæ dæumenteirs, - Lr ruerr

rere (Victcr Soyer) : . T5
Notior d'rrchéolcrfc ptélrirtæiquc, bcL
. jelobr .t frequ. i l'uarr da

tourirtor (rsflc) (Baio & Lê). Ét
Toudm de rocrtc. - lir Chinlr

(Victr Soiq) . .. Ut
Fêtc dc I'erbrc (E. S.). n5
Sruvonr nor Fagnor. . t6
Droir d'mtrée .w lé voitulcr rutone
bilo(i.D.I ....:.. n6

Mmhrc I vb êt mobrcr lqmcntr ?76

Eouwilro d* eqnd I17

Le prqregudc trrirtiqur (Gra. Ab.l) ?9
la rreiq BeLr r AËilue eordr

(Albcr hilb) ,sl
L: muiu dc aucr bdrt (L. Læcntc) ?ô2

A Tunlot (L. O.). . . : N
Frr-Rqil c Pyràéa aicntrla. ll7
Vsiâa. 2g _Pan l-


